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Quelques défini)ons préalables
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Qu’est-ce que lire ?

A	par&r	de	
ce	que	l’on	

sait	

En	fonc&on	
de	ce	que	

l’on	cherche	

Ce	qui	est	hors	du	texte	Ce	qui	est	dans	le	texte	
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Construire	
du	sens	
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Qu’est-ce que comprendre ?

Jean	était	sur	le	chemin	de	l’école.	

Il	était	inquiet	pour	le	cours	de	mathémaMques.	

La	semaine	dernière,	il	avait	complètement	
perdu	le	contrôle	de	la	classe.	

Ce	n’était	vraiment	pas	sympa	de	la	part	du	directeur	de	
confier	ce	groupe	difficile	à	un	jeune	surveillant	en	

l’absence	du	professeur	de	mathémaMques.	

Qui	est	Jean	?	



Vérifier	sa	compréhension	
et	la	modifier	

Intégrer	les	
informaMons	les	unes	

après	les	autres	

Les	me]re	en	relaMon	

Elaborer	une	représentaMon	
mentale	de	la	situaMon	

évoquée	

Comprendre	
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L’enseignement de la compréhension
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Deux types de situa)ons pour travailler la 
compréhension 

Les	textes	lus	par	l’enseignant	à	haute	
voix	

Les	textes	lus	silencieusement	par	les	
élèves	

Textes	complexes,	textes	résistants	:	
•  Longueur	du	texte	
•  Connaissances	lexicales	étendues	
•  Implicite	fort	et	marqué	
•  Connaissances	culturelles	
importantes	

Textes	simples,	plus	accessibles	:		
•  Textes	plus	courts	
•  Plus	aisé	à	décoder	
•  Plus	simple	du	point	de	vue	des	
langues	

•  Plus	simple	au	niveau	des	référents	
culturels	
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	 Les	élèves	doivent	être	mis	en	situaMon	de	FAIRE		
	
	
	

	 Ils	doivent	MANIPULER		
◦ des	mots	

◦ des	phrases	
◦ des	paragraphes	

Relever		
(surligner,	
entourer)	

Classer	dans	
des	tableaux	

	

	

Ecrire	
		

	

Recons&tuer	
		

	

Relier		
		

Dans	des	textes	
Dans	des	ac&vités	

décrochées	et	ritualisées	

Les exercices de lecture de 
compréhension
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Des ac)vités décrochées pour exercer des 
compétences de lecteur expert
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à  Pour	travailler	la	compréhension	des	phrases	aux	structures	syntaxiques	variées	

Structure	complexe	

Non	seulement	la	fille	est	assise	mais	le	chat	aussi.	

Traitement	du	pronom	

La	vache	les	regarde.	

Double	néga&on	

Le	garçon	n’a	ni	chapeau	ni	chaussures.	

Voix	passive	

Le	landau	est	poussé	par	le	monsieur.	
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à	Pour	travailler	la	capacité	à	inférer	et	à	gérer	les	subs&tuts	

Niveau	1	
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Niveau	2	
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à	Pour	travailler	l’organisa&on	des	idées	du	texte	



Les disposi)fs d’entrée dans les textes
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Les	images		 Les	mots	

dans	l’ordre	 en	vrac	 des	blocs	
textes	

des	
phrases	

des	
mots	

Faire	des	
hypothèses	

Ranger	dans	
l’ordre	

MeQre	en	
lien	

MeQre	en	
bulles		

Grand	texte	

Feuilleton		

Légender			

Les disposi)fs d’entrée dans les textes
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Entrée par 
la 

couverture
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Des	éléments	
descripMfs	

Ce	que	je	
crois	savoir	
de	l’histoire	

Les	quesMons	
que	je	me	

pose	

1/ Avant d’entrer dans l’histoire, on lit avec soin la 
couverture de l’album et on cherche à nommer : 



Il y a un singe. 
Il est content. 
Il attend la pluie. 

Il y a un porc-épic. 
Il est content. 
Il attend la pluie. 

 Les questions qu’on se pose : 
Pourquoi  le singe et le porc-épic attendent la pluie ? 

-  pour marcher dans les flaques 
-  pour danser 
-  pour se laver 
-  pour boire l’eau de la pluie 
-  pour avoir moins chaud 

Le porc-épic parle. Le singe parle. 

C’est jaune. 
Il y a du soleil. 

C’est vert. 
Il y a de l’herbe. 
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Ce que l’on croit savoir : 
C’est l’histoire d’un singe et d’un porc 
épic qui sont contents parce que la pluie 
arrive. 



Il y a un singe. 
Il est content. 
Il attend la pluie. 

Il y a un porc-épic. 
Il est content. 
Il attend la pluie. 

Le porc-épic 
parle. 

Le singe parle. C’est jaune. 
Il y a le soleil. 

C’est vert. 
Il y a de 
l’herbe. 

 Les lecteurs 
reconstituent la page 

sans le modèle, les non 
lecteurs avec.  
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2/ Apprendre à recons)tuer la prise de notes d’une 
couverture.
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3/ Décrire, commenter un extrait, une bande annonce, une 
illustra)on …

A	parMr	d’une	bande	annonce	
«		Toujours	rien	»	C.	Voltz	

A	parMr	d’une	quatrième	de	couverture	
«		La	grande	fabrique	de	mots	»	A.	De	Lestrade	

A	parMr	d’une	quatrième	de	couverture	
«		PeMte	Tâche	»	L.	Le	Néouanic	
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La prise de notes pour me3re en œuvre la raison 
graphique / J.GOODY

Rendre	les	
notes	les	
plus	lisibles	
pour	les	
élèves	

Garder	trace	

Faire	le	point	au	fur	et	
à	mesure	des	
échanges	

Organiser	les	
données	

Faire	le	lien	
entre	ce	qui	se	
dit	et	ce	qui	se	

voit	



Entrée 
par les 
images
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1/ Expliquer ou reformuler le sens 

•  Chaque	élève	choisit	librement	
l’ordre	dans	lequel	il	souhaite	
me]re	ces	3	illustraMons	pour	
raconter	le	début	de	l’histoire	

•  Ecrire,	sous	la	dictée	à	l’adulte,	le	
texte	de	l’histoire	raconté	par	
l’élève.	

•  Partager	les	différentes	textes	
pour	élaborer	collec&vement	le	
sens	de	l’histoire.	

•  Découvrir	et	confronter	avec	le	
texte	de	l’auteur.	
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2/ Ecrire pour se construire 
une représenta)on mentale de l’histoire  

•  Echanger	oralement	autour	de	ces	4	
illustraMons	

•  Collecter	des	mots	et	les	classer	:	
noms,	adjecMfs,	verbes,	onomatopées	

•  Organiser	les	illustraMons	et	écrire	le	
début	de	l’histoire	en	uMlisant	
obligatoirement	1	mot	de	chaque	
colonne.	
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3 /Ranger dans l’ordre les images d’une histoire connue , 
puis découper en par)es :



Puis )trer les par)es.

GS	Sophie	Ngo	Maï	



Entrée par 
l’écoute 
ac)ve
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PSMSGS	ValenMne	Jourdan	
Ecole	Speracedes	



Raconter, dessiner, écrire ce qu’on a compris

Les	
personnages	 Les	lieux	 Le	problème	

L’évoluMon	
entre	la	fin	et	

le	début	
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Film	CE1	Maryline	Cortes	
La	révolte	des	couleurs	Ecouter	une	nouvelle	scène	de	la	

pièce	de	théâtre	lue	à	haute	voix	
par	l’enseignante.	

Dessiner	la	nouvelle	maitresse	
telle	qu’elle	est	décrite.	

Afficher	tous	les	dessins	puis	
échanger	collecMvement.	

Relever	les	éléments	descripMfs		
dessinés	respectés	au	regard	

du	texte	projeté.	
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Ecouter	une	fable	lue	à	
haute	voix	par	l’enseignant	

Dessiner	ce	qu’on	a	compris	

Légender	son	dessin	en	
sélecMonnant,	dans	la	fable,	des	
mots,	des	groupes	de	mots	ou	

des	phrases	

Afficher	différentes	
producMons	et	échanger	
autour	de	la	morale	



31	



32	

«		Le	renard	et	le	bouc	»	Esope	



Entrée 
par les 
mots
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1/ Le dic)onnaire des mots

Les	élèves	repèrent	
les	signes	de	

ponctua&on	de	la	
phrase.	

L’enseignante	lit	les	
mots	de	la	phrase	à	

haute	voix.	

Les	élèves	
cherchent	à	

construire	une	
phrase	cohérente	
avec	les	mots	
proposés.	

L’enseignante	relit	à	de	
nombreuses	reprises	
les	mots	tels	que	les	
élèves	les	agencent	

afin	de	vérifier	le	sens	
de	la	phrase.	

La	dernière	lecture	
précise	la	valeur	des	

signes	de	
ponctua&on.	

GS	Sophie	Ngo	Maï	



, 4 

. 6 

: 1 

? 1 

«  2 

» 2 

à 1 

animaux 1 

c’est 1 

C’est 2 

de 1 

demande 1 

des 1 

du 1 

est 2 

frappe 1 

l’hiver 1 

la 5 
La 1 
là 1 
le 1 
Le 2 
loup 4 
maison 2 
nuit 1 
porte 1 
poule 2 
première 1 
Qui 1 
répond 1 
s’approche 1 
toc 3 
Un 1 
vieux 1 
village 1 

Les	enfants	sont	 invités	à	 lire	 la	 liste	des	mots	du	
texte	 et	 à	 en	 extraire	 des	 éléments	 porteurs	 de	
sens,	en	collecMf.	
	
• 	des	personnages	:	
loup,	poule,	animaux	
	
• 	des	lieux	:	
maison,	village,	porte	
	
• 	des	moments	:	
hiver,	nuit	
	
• 	des	ac&ons	:	
	demande,	frappe,	porte,	répond,	s’approche	
	
Ils	sont	ensuite	invités,	tous	seuls	ou	en	binômes,	à	
reconsMtuer	le	début	de	l’histoire	du	loup.	Il	s’agit	
alors	de	mobiliser	 leurs	connaissances	du	code	de	
l’écrit.	

2/ Le dic)onnaire alphabé)que
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Le loup s’approche de la porte. 

Le loup demande à la poule : 

« Qui est là ? » 

« C’est la poule ! » 
Le loup s’approche du village. 

Le loup frappe à la porte des animaux. 
C’est la nuit, c’est l’hiver.  

Le loup s’approche de la maison.  

La poule est au village. 

Le loup demande à la poule : 

« Qui est là ? » 

Quelques productions en CE1 
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Film	CE2	Axelle	Frechou	
Le	dicMonnaire	alphabéMque	La	Femme	Phoque	



Bon	appé&t	!	Monsieur	Lapin	
		
Monsieur	Lapin	n’aime	plus	les	caro]es.	
		
Il	qui]e	sa	maison	pour	aller	regarder	dans	l’assie]e	de	ses	voisins.	
		
«	Que	manges-tu	?	»	demande-t-il	à	la	grenouille	
«	Je	mange	des	mouches	»,	répond-elle.	
«	Pouah	!	»	fait	Monsieur	Lapin.	
		
«	Que	manges-tu	?	»	demande-t-il	à	l’oiseau.	
«	Je	mange	des	vers	»,	répond	l’oiseau.	
«	Beurk	!	»	fait	Monsieur	Lapin.	
		
«	Que	manges-tu	?	»	demande-t-il	au	poisson.	
«	Je	mange	des	larves	»,	répond	le	poisson.	
«	Très	peu	pour	moi	»,	dit	Monsieur	Lapin.	
		
«	Que	manges-tu	?	»	demande-t-il	au	cochon.	
«	Je	mange	n’importe	quoi	»,	répond	le	cochon.	
«	Eh	bien,	pas	moi	»,	dit	Monsieur	Lapin.	
		
«	Que	manges-tu	?	»	demande-t-il	à	la	baleine.	
«	Du	plancton	»,	répond	la	baleine.	
«	Qu’est-ce	que	c’est	que	ça	?	»,	dit	Monsieur	Lapin.	
		
«	Que	manges-tu	?	»	demande-t-il	au	singe.	
«	Des	bananes	»,	répond	le	singe.	
«	Ca	ne	pousse	pas	dans	mon	jardin	»,	dit	Monsieur	Lapin.	
		
«	Que	manges-tu	?	»	demande-t-il	au	renard.	
«	Je	mange	du	lapin	»,	répond	le	renard.	
«	Au	secours	!	»,	crie	Monsieur	Lapin.	
		
Le	renard	se	précipite	sur	lui	pour	le	manger…	
		
…mais	n’arrive	qu’à	lui	croquer	les	oreilles.	
Monsieur	Lapin	tout	tremblant	rentre	vite	chez	lui.	
		
Comme	les	caro]es	font	pousser	les	oreilles	des	lapins,	
il	s’en	prépare	une	grande	marmite.	
		
Il	trouve	ça	très	bon.	
Bon	appéMt	!	Monsieur	Lapin.	
		
	

1.  Le	début	de	l’histoire	

2.			La	tournée	des	voisins	

3.			Chez	le	renard	

4.			Monsieur	Lapin	rentre	chez	lui	

5.			Fin	de	l’histoire	 38 

3/ Le 
)trage

Parcourir	le	
texte	de	
manière	
ordonnée	

IdenMfier	les	
informaMons	clés	

et	relier	ces	
informaMons	

Titrer	les	
paragraphes	
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4/ Le grand texte

Court	:	
	une	ou	deux	

pages	
A	structures	répéMMves	 Avec	des	jeux	de	

police	d’écriture	



Dans le texte, on peut repérer : 
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Les	personnages	 Ce	que	disent	
les	personnages	

Les	passages	
répéMMfs	

Les	blocs	
textuels	

Les	
onomatopées	

Les	mots-
clés	



Ce	que	disent	les	personnages	de	l’histoire		

Film	Le	grand	texte	GS	Ngô-Maï	



Ce	que	disent	les	personnages	de	l’histoire	:	
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Les	passages	
connus	
Les	
onomatopées	
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Les	mots-clés	
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Les références bibliographiques
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Ouvrages	didac&ques	et	pédagogiques	 Albums	de	liQérature	de	jeunesse	

L’E.CO.S.SE	une	épreuve	de	compréhension	syntaxico-
sémanMque	Pierre	Lecocq	
	
CLEO	CPCE1	Antoine	Fetet	
	
	
La	lecture	
De	la	théorie	à	la	praMque	Jocelyne	Giasson	

Madlenka	Peter	Sis	
La	peMte	bouMque	des	objets	perdus	Agnès	de	Lestrade	
La	peMte	casserole	d’Anatole	Isabelle	Carrrier	
Contes	au	carré	Loïc	Gaume	
Voilà	la	pluie	Manya	Stojic	
La	révolte	des	couleurs	Sylvie	Bahuchet	et	Delphine	Durand	
Toujours	rien	ChrisMan	Voltz	
PeMte	Tâche	Lionel	Le	Néouanic	
La	chausse]e	verte	de	Lise]e	Catharina	Valckx	
La	Barbe-Bleue	Thierry	Dedieu	
Les	trois	peMts	cochons	Joseph	Jacobs	et	Eric	Puybaret	
Une	soupe	au	caillou	Anaïs	Vaugelade	
La	femme	phoque	Catherine	Gendrin	et	MarMne	Bourre	
La	grande	fabrique	de	mots	Agnès	de	Lestrade	
Dans	la	cour	de	l’école	Christophe	Loupy	
Le	corbeau	et	le	renard	Esope	
Le	renard	et	le	bouc	Esope	


